Dimanche 3 Février
Le comité des fêtes vous propose une

Journée Montagne
à la station

CHAMROUSSE
Un bus Skimania sera affrété pour les participants inscrits.

VOTRE JOURNEE SUR MESURE
•
•
•

•

Départ de St Cyr sur le Rhône à 6h15 du parking Maison blanche, face restaurant
les Barges
Arrivée vers 9h15 à Chamrousse.
Départ de la station à 16h30
Arrivée vers 19h30 – 20h à Saint Cyr

3 TARIFS
•
•

•

OPTION 1 : Raquettes
OPTION 2 : Motoneige + Raquettes
OPTION 3 : Skieurs

51€/PERSONNE
97€/PERSONNE
50€/PERSONNE

LA PRESTATION COMPREND
• Le transport AR en car Grand Tourisme
• L’encas petit-déjeuner
• L’accompagnateur SKIMANIA
Suivant le package choisi :
• La sortie 1/2 journée raquettes encadrée (matériel inclus)
• La session de motoneige de 30 minutes
• Le forfait avec assistance secours sur piste offert

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
En Mairie ou par mail sur comitedesfetes.stcyrsurlerhone@gmail.com
ou par téléphone au 06 23 61 81 52
Coupon d’inscription à remplir et à remettre, accompagné d’un chèque à :
Comité des fêtes de St Cyr sur le Rhône
Mairie 1270 Route du Grisard 69560 St Cyr sur le Rhône
Au plus tard le

23 Janvier 2019

Inscription JOURNEE MONTAGNE

Nom

Prénom

N° Téléphone

- Dimanche 3 Février 2019

Adresse Email

Skieur
50€

Piéton*
26€

Raquettes
51€

(cochez)

(cochez)

(cochez)

Raquettes
+ Motoneige
97€
(cochez)

Total

€

Somme totale à verser (Paiement en chèque à l’ordre du Comité des fêtes de St-Cyr-sur-le-Rhône.)
La prestation comprend le coût du transport et le forfait pour la journée de ski.
Pour les raquettes, le prix comprend la location du matériel ainsi que l’encadrement d’un guide de montagne pour une durée de 3 heures.
L’option motoneige + raquettes est accessible aux mineurs à partir de 12ans (1m30). Une caution par machine (motoneige) sera demandée.
* La prestation piéton comprend seulement le coût du transport.
Déjeuner libre (pique-nique fortement conseillé).
A prévoir : Vêtements chauds, chaussures de randonnées ou après-ski, gants, masque ou lunette, sac à dos, eau, pique-nique

Signature :

